
 
 

 

 

 

 
 

    

 

PROGRAMME 2015/ DATE-HORAIRE - « SEMAINE DE L’INDUSTRIE EN GUYANE » 
 

 LUNDI 30 MARS 2015 

Conférence de presse : lancement de la manifestation par le Préfet, Directeur de la Dieccte Guyane 
 

 MARDI 31 MARS 2015 

Journée découverte des activités et métiers de la base spatiale   
Organisateur : CNES  
Lieu : base spatiale de Kourou   
Horaire : toute la journée 
Public : Scolaires – classe terminale et/ou première des lycées de Cayenne,  Kourou et St Laurent du 
Maroni 
Programme :  

- salle Jupiter : présentation de métiers de l'industrie par salariés des principaux industriels de 
la base 

- centre de contrôle Jupiter : présentation du métier de Directeur des Opérations (DDO) du 
CNES par un DDO 

- visite du musée de l'espace 

Condition de participation : entrée libre – réservée au public scolaire 
 
 Journée visite de sites de production en Guyane : SCIERIE PATOZ 
Organisateur : Département Europe, Rectorat, Pôle emploi 
Public : scolaire, grand public, demandeurs d’emploi  

Entreprise Date/horaire Public Organisateur lieu 

SCIERIE PATOZ Mardi 
31/03/2015  
9h00 à 10h00 

Jeunes – Ecole de 
Commerce de la 
CCIG 

Département 
Europe/Rectorat 

Remire  

SCIERIE PATOZ Mardi 
31/03/2015 
11h00 à 12h00 

 Adultes- grand 
public 

Pôle Emploi Remire  

  
Condition de participation : entrée libre - contact grand public : Pole Emploi - Mme CLAIRE Jocelyne 
Jocelyne.CLAIRE@pole-emploi.fr 
 
Conférence - Table ronde  « Filière Froid - Climatisation en Guyane : perspectives, formation, 
financement » 
Organisateurs : CCIG et ADEME Guyane  
Lieu : Auditorium Raoul TANNON - CCIG – Cayenne 
Horaire  :  de 8h30 à 11h00  
Public : cible grand public/jeunes 
Condition de participation : entrée libre - contact : g.cuissot@guyane.cci.fr  
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Journée visite de site industriel en Guyane : AUPLATA (unité pilote de traitement de concentrés 
aurifères)  
Organisateur : PTMG/CCIG 
Lieu : Dégrad des cannes – Remire Montjoly 
Horaire : 14h00 à 17h00 
Public : cible grand public/jeunes 
 Condition de participation : inscription obligatoire par email ptmg@guyane.cci.fr. Tel 0594 29 86 
51/54 
 

Entreprise Date/horaire Public Organisateur lieu 

AUPLATA  Mardi 
31/03/2015 

UAG - étudiant 
License biologie   

Département 
Europe/Rectorat 

Remire Montjoly   

 
Conférence  économique « Panorama et perspectives de développement du secteur industriel en  
Guyane » 
Organisateurs : IEDOM/INSEE 
Horaire : à partir de  18h00 
Lieu : Auditorium Raoul TANNON - CCIG – Cayenne  
Public : cible grand public 
Condition de participation : entrée libre - contact : g.cuissot@guyane.cci.fr 
 

 MERCREDI 1 AVRIL 2015 

Conférences  « Panorama de l’Industrie dans l’économie guyanaise » 
Organisateurs : IEDOM/INSEE 
Public : scolaires, étudiants  
horaire : à 14h00 
Lieu : Grand Amphi Troubiran de l’Université - Cayenne 
Condition de participation : entrée libre – réservée aux étudiants 
 
Journée découverte des activités et métiers de la base spatiale  – A DESTINATION GRAND PUBLIC 
Organisateur : CNES  
Lieu : base spatiale de Kourou   
Public : GRAND PUBLIC 
horaire : toute la journée   

o visite à l'intérieur du Centre de contrôle et présentation par un DDO 
o visite des usines 

 
Condition de participation : entrée libre - contact : monia.zamor@cnes.fr 
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 JEUDI 2 AVRIL 2015  

Le Job Dating Industrie de Pôle Emploi  
Organisateur : Pôle Emploi , en collaboration avec les MPI Guyane 
Lieu : agence de Pôle Emploi – Montabo - Cayenne 
Horaire : matinée 
Public : cible demandeurs emplois  
Condition de participation : contact :  Pôle emploi Cayenne Montabo - chemin Grant- BP 7029 

97307 Cayenne Cedex 
par mail : reine.chatenay@pole-emploi.fr 

 
Conférence - Table ronde  « Les dispositifs en faveur de l’emploi dans le secteur de l’industrie » 
avec diffusion de film sur métiers de l’industrie 
Organisateur : Mission Locale, Pole Emploi 
Lieu : locaux de la Mission Locale à Cayenne  
Horaire :  9h00 à 12h00 
Public : cible jeunes, demandeurs emplois  
 
Programme détaillé :  
9h00 : Les contrats aidés : pour quelles entreprises ? Pour quels jeunes ? Interventions de la DIECCTE-
ASP – EMPLOYEURS ET JEUNES 
11h00 : Présentation des métiers de l’industrie : interventions de Mr Ernest PREVOT Président des 
MPI- Mr BOULANGER -EMPLOYEURS-JEUNES 
 
Condition de participation : entrée libre - contact : Mme SAID - service-emploi-mlrg@wanadoo.fr 
 
Conférence - Table ronde  « Prévention de la pénibilité du travail en milieu industriel » 
Organisateurs : CCIG et MASE Antilles Guyane  
Lieu : Auditorium Raoul TANNON - CCIG – Cayenne 
Horaire :   9h00 à 11h00  
Public : cible grand public 
Condition de participation : entrée libre - contact : g.cuissot@guyane.cci.fr 
 
 Journée visite de sites de production en Guyane : NORD OUEST BETON   
Organisateur : Rectorat, Pôle emploi 
Public : scolaire, grand public, demandeurs d’emploi  

 

Entreprise Date/horaire Public Organisateur lieu 

NORD OUEST 
BETON  

Jeudi 02/04/2015 
8h30 – 9h30 

Classe du Collège 
Leodate VOLMAR 
de St Laurent du 
Maroni 

Département 
Europe/Rectorat 

St Laurent du 
Maroni   

NORD OUEST 
BETON 

10h00_11h30  Adultes- grand 
public 

Pôle Emploi St Laurent du 
Maroni   

 
Condition de participation : entrée libre - contact grand public : Pole Emploi - Mme CLAIRE Jocelyne 
Jocelyne.CLAIRE@pole-emploi.fr 
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Journée découverte des activités et métiers  de la base spatiale   
Organisateur : CNES  
Lieu : base spatiale de Kourou   
Public : SCOLAIRE/ ETUDIANT 

 Horaire : journée 

  Public : terminale et/ou première des lycées de Cayenne,  Kourou  et St Laurent du Maroni  
o salle Jupiter : présentation de métiers de l'industrie par salariés des principaux 

industriels de la base 
o centre de contrôle Jupiter : présentation du métier de Directeur des Opérations 

(DDO) du CNES par un DDO 
o visite du musée de l'espace 

 Condition de participation : entrée libre – réservée aux scolaires 

 
 
 
 

PARTENAIRES LOCAUX ORGANISATEURS 

 

                           
 

              

 

                 
   
 
 


